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EDITO
Pas besoin de déployer des efforts d’élégance pour cette fin d’année : la Saint-Sylvestre
est ratée pour tous ceux qui voulaient se mettre sur leur… 31, couvre-feu oblige (en
France) ! Aussi, l’année 2020 tout entière ne restera pas dans les annales, quoique… :
l’impact de la pandémie nous a quand même fait perdre un an de rencontres et de
convivialité ; par ailleurs, les records de température enregistrés dans l’année, et pas
seulement en Alsace, soulignent le réchauffement climatique désormais inexorable.
Enfin, ces Britanniques qui quittent le bateau européen ! Autant d’épisodes d’une année
bissextile à marquer d’une pierre noire. Mais peut-être à quelque chose, malheur est
bon !
Car déjà 2021 pointe le bout de son nez. Il est temps pour nous de lister les bonnes
résolutions pour la nouvelle année et des festivités en perspective, notamment le 40ème
anniversaire de l’UIA. Et bien entendu, célébrer la renaissance de l’Alsace avec
l’éclosion de la Collectivité européenne d’Alsace ! Bonne année !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Canada

Côte d’Ivoire

Etats-Unis

Les marchés de Noël se
terminent à Montréal. Avec une
majestueuse
maison
alsacienne de 10 m de haut, les
Alsaciens de Montréal avaient
mis l’Alsace à l’honneur, en
relayant l’opération par la mise
en place d’un pont fraternel
entre Montréal et l’Alsace. La
Ministre du Tourisme du
Québec a notamment envoyé
ses vœux de fin d'année aux
Alsaciens, via ce « pont
fraternel transatlantique » !

La maison des gourmets à
Abidjan, sise rue des jardins
aux 2 plateaux, de l’Alsacienne
Céline Anweiller, propose pour
les fêtes de nombreuses
spécialités
alsaciennes
et
autres
gourmandises
françaises. De quoi réjouir tous
les
palais
de
nombreux
membres du club des Alsaciens
installés dans le pays et des
autres gourmets de la place !

L’Union Alsacienne de New
York démarre l’année de son
150ème anniversaire par la
traditionnelle galette des rois et
la célébration de l’épiphanie.
Pour l’occasion, elle s’associe
au BzH New York et au Paris
American Club, afin de lancer
une campagne « galette des
rois » dont les profits iront aux
boulangeries françaises de
New York.

Grande Bretagne

Japon

UIA

Les Alsaciens de Londres sont
sans doute aussi touchés par le
Brexit, mais ceux qui sont
expatriés depuis longtemps ne
seront pas concernés par les
nouvelles
mesures
d’immigration plus restrictives
après le 1er janvier…

Passeport. Il y avait ces tempsci une ambiance de Noël
alsacien dans les deux villes
japonaises d’Aizu (département
de Fukushima) et de Takayama
(département de Gifu), avec
des produits alsaciens à la
vente,
dont
le
fameux
passeport alsacien désormais
disponible en langue japonaise
! Une invitation au voyage pour
tous ces touristes que l’Alsace
espère
voir
revenir
très
rapidement, notamment les
Japonais !

L’Alsace Fan Day, l’AFD, vous
connaissez surement ! En 2021
ce sera encore plus grand que
lors des 3 dernières éditions,
avec une plateforme digitale qui
permettra de retransmettre les
fêtes organisées tout au long
de la journée du 24 juin
prochain sur toute la planète.
En
Alsace
de
grandes
manifestations sont également
prévues. Si vous voulez
participer à ce programme,
faites-vous connaitre ! Rendezvous
sur
le
site
:
https://www.alsacefanday.com/

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :

Politique - La Collectivité européenne d'Alsace s’installe le samedi 2 janvier 2021
La genèse de cette réforme territoriale qui crée une nouvelle collectivité au sein du
Grand Est, se substituant au conseil départemental du Bas-Rhin et au conseil
départemental du Haut-Rhin. Retrouvez nos informations sur les compétences de la
Collectivité européenne d’Alsace, ses ressources, la manière dont elle va fonctionner,
les attentes des élus et des Alsaciens.
A lire
[Grand format] Les mots de l'année en Alsace
Masque, GCO, Fessenheim, séismes, Amazon... Ces mots ont marqué l'actualité

alsacienne tout au long de cette année 2020.
A lire
Insolite - Le passeport alsacien se décline... en japonais
Le Passeport alsacien, créé en 2015 à l’initiative de l’Union Internationale des Alsaciens,
est relancé au moment où naît la Collectivité européenne d’Alsace. Un version en
japonais vient de sortir.
A lire
Rétro - Ces vidéos qui nous ont donné le sourire en 2020
Ce n'est rien de le dire : l'année 2020 n'a pas toujours été facile en Alsace. Mais malgré
les épreuves, la rédaction a eu cette année encore la chance de rencontrer des
personnages marquants ou amusants, d'assister à des initiatives enthousiasmantes ou
insolites, de raconter de belles histoires. Petite sélection, non exhaustive, en vidéos.
A lire
Littérature - La ville sur la montagne ou l’hiver chez Hans Karl Abel
L’œuvre de Hans Karl Abel (1876-1951), le poète de la vallée de Munster, est traversée
par le souffle des saisons. Son premier ambassadeur, Richard Weiss, de Gunsbach,
livre une traduction de l’une des plus belles peintures hivernales, tirée de son livre Was
mein einst war (Mon royaume perdu, 1911).
A lire
Patrimoine - La Fondation de l'Œuvre Notre-Dame classée au patrimoine
immatériel de l'humanité
Elle figure désormais au patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco : la Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame, à Strasbourg, est un trésor dont l’histoire a été reconnue dans
le cadre d’une candidature commune de 18 Bauhüttenwesen, séculaire mode
d’organisation des ateliers de cathédrales et des grandes églises de l’espace rhénan et
du nord de l’Europe.
A lire
Coronavirus - Huningue : Firalis va produire les tests salivaires Easycov
Spécialisée dans les biotechnologies, la société Firalis, installée depuis 13 ans à
Huningue, vient de lancer la production à grande échelle de tests salivaires plus rapides,
plus efficaces à court terme, moins douloureux et moins onéreux que les tests laringopharyngés.
A lire
Trésors méconnus d'Alsace - [Grand format] L'Aubette, la "Sixtine de l'art
moderne" à Strasbourg
La série Trésors méconnus d'Alsace se destine à faire (re)découvrir des morceaux
choisis de la culture et du patrimoine alsaciens dont on parle peu aujourd'hui. Ce
cinquième épisode évoque l'ambitieux projet artistique de l'Aubette en 1928, qui
deviendra un atelier de l'élémentarisme à Strasbourg. L'artiste Strasbourgeois Jean Arp
est appelé à réaliser cette tâche, de même que sa compagne Sophie Taeuber-Arp et
Théo van Doesburg.

A lire
Gastronomie - Jean-Georges Vongerichten, une cuisine mondialisée, un empire
planétaire
Arrivé d’Asie en 1986, le chef alsacien Jean-Georges Vongerichten a fait de New York la
base d’un empire qui compte désormais 40 restaurants et quelque 5 000 employés, sur
quatre continents. « On ose davantage quand on est loin de chez soi », résume-t-il.
A lire
Télécommunications - Huawei choisit Brumath pour implanter sa première usine
européenne
En 2023, c’est bien à Brumath que l’usine européenne Huawei de production de
composants pour réseaux téléphoniques 4 et 5G verra le jour. Une promesse de vente a
été signée ce jeudi. Jusqu’à 500 emplois pourraient être créés.
A lire
TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone et tablette et
ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple.
A découvrir

En partenariat avec Alsace20, voilà des liens vers
des sujets qui peuvent vous intéresser :

Déjà distingué par deux étoiles Michelin, le chef

600 ans... C'est une date symbolique pour

Olivier Nasti de Kaysersberg vient d’obtenir une

Haguenau qui fête 6 siècles de crèches de Noël.

cinquième toque dans le guide du Gault&Millau
2021, soit la plus haute distinction. Il est l’invité
du Grand Format de Lionel Augier.

A regarder
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Nicolas Rieffel nous emmène déjeuner au

Wàs hesch ìm Schìld ?” ou “À côté de la plaque

restaurant Le 3 à Colmar en compagnie d’Aurélie

!”, vous emmène tous les vendredis découvrir ce

Roux, Miss Alsace 2020.

qui se cache derrière les noms de nos rues
alsaciennes.
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